
Bénévolat à Caritas Neuchâtel

La solidarité est une chance à saisir, le bénévolat une façon de s’épanouir !



La mission de Caritas Neuchâtel est d’être au service de toute personne en 
difficultés. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur plus de 180 bénévoles 
répartis dans tout le canton.Le bénévolat joue un rôle indispensable pour Caritas 
Neuchâtel. En effet, sans l’engagement de nombreux bénévoles, la tâche de 
Caritas Neuchâtel serait incomplète. Ils fournissent un travail indispensable 
et complémentaire à celui du personnel professionnel qui est salarié.

Boutique seconde main, vestiaire Caritas 
Les bénévoles chauffeurs ou aide-chauffeurs s’occupent du ramassage des habits au 
domicile des  donateurs.
Les bénévoles du magasin seconde main trient et contrôlent les vêtements reçus, les 
mettent en rayon, donnent des conseils à la clientèle et tiennent la caisse du magasin.

Projet Link 
Les bénévoles pour le projet LINK  accompagnent un/e réfugié/e ou une famille de 
réfugiés dans son intégration sociale, ils réalisent des missions déterminées et travaillent 
en collaboration avec les assistants sociaux. Ils transmettent des clés pour une meilleure 
compréhension du fonctionnement de notre société.

Accompagnement des grands malades et des personnes en fin de vie
Les bénévoles du domaine de l’ accompagnement des grands malades et des personnes 
en fin de vie offrent une présence de qualité et une écoute bienveillante dans la discrétion 
et la confidentialité, ils soutiennent la famille et les proches afin de diminuer l’épuisement 
de l’entourage.

Ateliers de français
Les bénévoles des ateliers de français préparent et animent des ateliers de français, ils 
sont à l’écoute des migrants et de leurs progressions et les accompagnent dans leurs 
apprentissages.

Espace des Solidarités
Les bénévoles de l’Espace des Solidarités se chargent de l’accueil des usagers, du 
service au bar et en salle à manger. Ils passent un moment avec les usagers l’après-midi 
et s’occupent de la décoration de la salle.

Espace des Montagnes
Les bénévoles de l’Espace des Montagnes accueillent les usagers de la permanence, ils 
les soutiennent dans leurs tâches adminsitratives et les aident à utiliser un ordinateur. Un 
atelier couture est animé par une bénévole.
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